
JUILLET AOÛT 2019 

Ateliers
cosmétiques

    Naturel Convivialité Bien-être Plaisir Découverte
Nos ateliers se déroulent en petits groupes de 6 à 10 personnes dans l’espace atelier de nos boutiques.

Dans une ambiance conviviale et créative, laissez-vous guider par les conseils experts de nos formatrices 
Aroma-Zone, réalisez une ou plusieurs recettes et repartez avec vos créations ! 

En ligne sur www.aroma-zone.com
Par téléphone au 04 73 34 06 08 du lundi au vendredi de 10h à 17h

Nos ateliers sont accessibles dès 15 ans à l’exception de certains ateliers (fabrication de shampooing solide, 
saponification à froid). Pour les personnes mineures, une autorisation parentale sera demandée 

(www.aroma-zone.com/info/ateliers-autorisation-parentale.html). 
Par principe de précaution, certains ateliers sont déconseillés aux femmes enceintes et allaitantes : 

se référer au pictogramme 

Nos 4 différentes formules d’ateliers :

Je réserve mon atelierJe réserve mon atelier

Réalisez un produit de beauté essentiel, 
sensoriel et efficace en une heure top chrono, 

dans une ambiance ludique et créative ! 

Créez 3 produits pour sublimer le visage, le 
corps et les cheveux et repartez avec vos 
créations pour un rituel beauté naturel ! 

Plongez dans l’univers de la cosmétique 
maison et apprenez à créer des soins 

sur-mesure 100% nature !  

Apprenez à formuler comme un pro et 
fabriquez des soins naturels personnalisés, 

efficaces et bluffants !  

formulation approfondie - 4 h

programme beauté - 3 hl’essentiel - 1 h

clés de la formulation - 3 h 65 €

19 € 49 €

49 €

VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SUR WWW.AROMA-ZONE.COM



ateliers cosmétiques l’essentiel - 1 h
CRÈME VISAGE BIENFAISANTE À LA ROSE DE DAMAS

Cette crème concentre les meilleurs ingrédients anti-âge naturels en un soin à la texture fondante 
et veloutée. Riche en hydrolat de Rose de Damas et en beurre d’Amande nourrissant, cette 
crème révèle la beauté naturelle de la peau.

JEUDI 4 JUILLET 17H30-18H30                VENDREDI 19 JUILLET 16H00-17H00
VENDREDI 9 AOÛT 16H00-17H00             VENDREDI 23 AOÛT  17H30-18H30

POUDRE DE SOLEIL ILLUMINATRICE VOILE D’ÉTÉ

Habillez votre peau de soleil avec cette poudre satinée aux deux nuances : abricot et sable doré 
pour un teint hâlé et un eff et bonne mine immédiat. Cette poudre aux notes gourmandes de 
mangue fraîche enveloppera vos pommettes de douceur grâce à son fi ni velouté.

 VENDREDI 5 JUILLET 16H00-17H00

BB CRÈME VISAGE BONNE-MINE

Le temps de cet atelier apprenez à réaliser cette BB crème visage bonne mine, véritable cocktail 
d’actifs bonne mine qui révèle l’éclat et la lumière du visage. Vitaminée et légèrement teintée, elle 
unifi e et défatigue le teint.

JEUDI 18 JUILLET 16H00-17H00

LAIT CORPOREL HÂLE PROGRESSIF

Le temps de cet atelier, apprenez à réaliser un lait pour le corps subtilement dosé en actif naturel 
auto-bronzant pour illuminer progressivement la peau d’un hâle léger et naturel sans exposition 
au soleil.

JEUDI 4 JUILLET 16H00-17H00
JEUDI 1 AOÛT 16H00-17H00

MASQUE CHEVEUX NOURRISSANT & PROTECTEUR À LA MANGUE

Piqui, Coco, Mangue : découvrez les bienfaits de ce cocktail de fruits exotiques pour embellir 
votre chevelure. Ce masque de beauté miraculeux sublime la fi bre capillaire en lui apportant 
brillance et douceur.

JEUDI 11 JUILLET 17H30-18H30              VENDREDI 19 JUILLET 17H30-18H30
VENDREDI 2 AOÛT 17H30-18H30             VENDREDI 16 AOÛT 12H30-13H30
VENDREDI 30 AOÛT 16H00-17H00

SHAMPOOING SOLIDE VEGAN DOUCEUR DE COCO
Transformez votre routine capillaire en réalisant ce shampoing solide, zéro déchet, vegan et 
écologique. Riche en lait de Coco BIO nourrissant, c’est un véritable bain de douceur pour vos 
cheveux !

JEUDI 11 JUILLET 16H00-17H00                 VENDREDI 26 JUILLET 16H00-17H00
VENDREDI 2 AOÛT 16H00-17H00               JEUDI 8 AOÛT 12H30-13H30
SAMEDI 24 AOÛT 10H00-11H00                 VENDREDI 23 AOÛT 16H00-17H00  
JEUDI 29 AOÛT 16H00-17H00

SÉRUM À L’HUILE PRÉCIEUSE DE FRAMBOISE RÉGÉNÉRANTE

Apprenez à confectionner ce sérum visage concentré en huile précieuse de framboise et en 
actifs régénérants, protecteurs et désaltérants, véritable cocktail d’effi  cacité, Il laissera votre peau 
éclatante de vitalité !

VENDREDI 5 JUILLET 12H30-13H30         JEUDI 18 JUILLET 12H30-13H30
JEUDI 22 AOÛT 17H30-18H30

DENTIFRICE POUDRE FORCE & BLANCHEUR AU CHARBON
Apprenez à prendre soin de vos dents au naturel en réalisant un dentifrice 100% d’origine 
naturelle très doux et riche en Charbon actif et Zinc pour des dents plus blanches, plus saines et 
une haleine fraîche.

VENDREDI 12 JUILLET 12H30-13H30          JEUDI 25 JUILLET 16H00-17H00
JEUDI 1 AOÛT 17H30-18H30                       VENDREDI 9 AOÛT 12H30-13H30
SAMEDI 10 AOÛT 10H00-11H00                 JEUDI 22 AOÛT 16H00-17H00
VENDREDI 30 AOÛT 17H30-18H30

SOIN VISAGE 100% PERSONNALISÉ
Confectionnez votre soin visage 100% personnalisé à partir de nos bases neutres BIO. Associez 
les actifs, huiles essentielles et/ou fragrances cosmétiques de votre choix et créez votre soin en 
parfaite adéquation avec votre type de peau !
JEUDI 4 JUILLET 12H30-13H30                VENDREDI 12 JUILLET 16H00-17H00
JEUDI 18 JUILLET 17H30-18H30             JEUDI 25 JUILLET 17H30-18H30
SAMEDI 27 JUILLET 10H00-11H00          VENDREDI 2 AOÛT 12H30-13H30
VENDREDI 9 AOÛT 17H30-18H30             VENDREDI 16 AOÛT 17H30-18H30 
JEUDI 22 AOÛT 12H30-13H30                  VENDREDI 30 AOÛT 12H30-13H30

SOIN CHEVEUX 100% PERSONNALISÉ
Confectionnez votre soin cheveux 100% personnalisé à partir de nos bases neutres BIO. Associez 
les actifs, huiles essentielles et/ou fragrances cosmétiques de votre choix et créez votre soin 
capillaire en parfaite adéquation avec votre type de cheveux 
VENDREDI 5 JUILLET 17H30-18H30        JEUDI 11 JUILLET 12H30-13H30
SAMEDI 13 JUILLET 10H00-11H00          VENDREDI 19 JUILLET 12H30-13H30
JEUDI 25 JUILLET 12H30-13H30             VENDREDI 26 JUILLET 17H30-18H30
JEUDI 1 AOÛT 12H30-13H30                   JEUDI 8 AOÛT 16H00-17H00
VENDREDI 23 AOÛT 12H30-13H30          JEUDI 29 AOÛT 17H30-18H30

DÉODORANT SOLIDE PALMAROSA & MENTHE VERTE

Le temps de cet atelier apprenez à réaliser un déodorant solide, Zéro déchet, 100% naturel et 
délicatement parfumé ! Pratique et indispensable, il vous permettra de rester au frais toute la 
journée.

VENDREDI 12 JUILLET 17H30-18H30          VENDREDI 26 JUILLET 12H30-13H30
JEUDI 8 AOÛT 17H30-18H30                       VENDREDI 16 AOÛT 16H00-17H00
JEUDI 29 AOÛT 12H30-13H30


